SOLIDARITE

Agir au service
de l’enfance vulnérable
et appuyer
la formation professionnelle.

Le Centre Ker Keen.

Modelage d’une statuette dans l’atelier Colombin
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COLONIE DE VACANCES POUR DES ENFANTS VICTIMES DES INONDATIONS
AVEC LE COLLECTIF INOND’ACTION
La Fondation SOCOCIM industries a renouvelé son appui au Collectif Inond’Action
pour l’organisation de leur 6e colonie de
vacances du 27 septembre au 03 octobre
2015.
Le Collectif Inond’Action permet à des
enfants dont les familles sont touchées par
les inondations de bénéficier d’un séjour
en colonie de vacances.

Soirée de clôture de la 6e colonie de vacances

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE KER KEEN
La Fondation a offert un lot d’équipements
de couture et divers matériel au centre de
formation professionnelle "Ker Keen" / Cap
sur l'avenir, basé à Mbao (département de
Pikine).
Le centre de formation professionnelle
"Ker Keen" / Cap sur l'avenir a été créé en
2013 à l’initiative de sa Directrice, Mme
Henriette Forestal.

L’effectif du centre de formation Kër Keen
a progressé, de trois élèves à l’ouverture
fin 2013, à 17 élèves pour l’année scolaire
2015-2016.
La tranche d'âge varie entre douze et trente
ans, pour un niveau scolaire prérequis de
Cours Moyen. Mais l’effectif compte aussi
quelques élèves analphabètes en français
qui bénéficient d’un encadrement spécifique.

Les modules proposés sont les métiers des
arts tel que le tricot, le crochet, le macramé,
la broderie main et machine, la teinture, la
couture, la coiffure, ainsi que la restauration
et l'informatique ; l'ensemble en tronc
commun.
Une orientation en deuxième année permet
aux apprenants de poursuivre deux années
de spécialisation pour chacun des modules,
visant le CAP ou la certification.

La Directrice de Ker Keen accueillant la délégation
de la Fondation avec quelques élèves et partenaires

Façade du Centre Ker Keen

Photo de famille devant le lot offert
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